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Plan d’action pour les mois d’Octobre 2006 à Janvier 2007
EPIDORGE est engagé dans la troisième et dernière année du projet.
Je vous rappelle les grands objectifs de cette année (cf.rapport intermédiaire – décembre 2005
p. 7) :
1. Développer le changement organisationnel réalisé pendant l’année 2 à l’échelle de TOUT
UN SECTEUR D’ACTIVITE (ex. salle informatique + bibliothèque + salles d’étude ou bar +
salles de jeux + locaux de détente au foyer des élèves etc.…) de manière à développer
l’empowerment des élèves.
2. Inscrire ce nouveau changement organisationnel dans le cadre de l’expérimentation de la
charte de l’empowerment pour sensibiliser les conseils et la direction de l’établissement.
3. Réaliser les dernières études de cas
4. Produire le manuel et l’exposition photo
5. Poursuivre l’action engagée en octobre 2005 pour accroître l’empowerment des élèves au
sein de l’équipe EPIDORGE (voir EPINEWS 5).
Nous constatons que les objectifs fixés par le groupe de pilotage de Cluj-Napoca (voir
EPINEWS 9) n’ont pas été totalement atteints au 01/10/06 pour ce qui concerne la description et
l’analyse des changements opérés pendant l’année 2 (date limite 30/09) et la collecte des timesheets (date limite 15/07/06). La rédaction des contrats (date limite 01/09/06) est toujours
suspendue au versement de la subvention. Le versement qui aurait dû être effectué en février-mars
2006, n’est pas encore réalisé. Le déficit qui en résulte est de l’ordre de 25.000 € à ce jour.
Le groupe de pilotage réuni à Castelfranco (voir compte-rendu détaillé sur le site EPIC) a redéfini un
nouveau plan d’action, résumé dans cet EPINEWS 11 jusqu’en janvier 2007.
J’attire votre attention sur le fait que tout doit être mis en œuvre par chacun d’entre nous pour
respecter les délais fixés collectivement et pour assurer le bon déroulement du projet dans la forme
et dans l’esprit.
Je vous invite à consulter régulièrement le site EPIC car toutes les informations seront à l’avenir
mises en ligne directement pour favoriser l’usage du site et vous donner la possibilité de réagir
directement grâce à la rubrique commentaire. L’agenda de l’année 3 est en ligne.
Bonne année scolaire 2006-07.
M.O. Nouvelot
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PLAN D’ACTION POUR LES MOIS D’OCTOBRE 2006 A JANVIER 2007
Vous trouverez ci-joint le résumé des tâches qui sont prévues pour les prochains mois. Pour plus de détails, voyez le compte-rendu du groupe de
pilotage de Castelfranco.

PERSONNES
IMPLIQUEES

ACTIVITE

ACTION

PLANNING

REMARQUES

RECHERCHE – ACTION
Innovation contrôlée

1) Relire et compléter la
description des changements
organisationnels de l’année 2

Gisèle, Jean-Yves, Ad,
Freddy, Karmen, Elis, Maria
Grazia, Gabriella

PRIORITE 1
Transmettre à Michelle
Date limite 30/10/06

Améliorer les descriptions (Poster
3) déjà mises en ligne.

2) Analyser les résultats du
(ou des) changement(s)
opéré(s) pendant l’année 2.
FAIRE LE BILAN GLOBAL

Gisèle, Jean-Yves, Ad,
Freddy, Karmen, Elis, Marie,
Gabriella

PRIORITE 1
Date limite 30/10/06

Faire des observations, des
entretiens cf. outils utilisés dans
l’année 1.Rédiger le bilan en
respectant la trame proposée par
Epinews 10.
Ce bilan alimentera le chapitre 3 du
manuel.

3) Evaluer l’impact de la
Eugenia, Elena Luppi
conduite du projet sur
l’empowerment des élèves de
l’équipe EPIDORGE..

PRIORITE 1
Date limite 30/10/06

Utiliser le questionnaire d’autoanalyse mis en ligne sur le site
EPIC « Dynamique du groupe de
projet » pendant une réunion d’une
heure.

4) Mettre au point un nouveau
dispositif de changement
organisationnel
COMPLEMENTAIRE de celui
opéré en 2005/06

Elèves accompagnés par
Gisèle, Jean-Yves, Ad,
Freddy, Karmen, Elis, Maria
Grazia,Gabriella

PRIORITE 2
Date limite 15/11/06

Réutiliser la trame de Epinews 5
Partir des idées des élèves.
Suivre le cheminement de leurs
idées

5) Inscrire ce nouveau
Gisèle, Jean-Yves, Ad,
changement dans le cadre de Freddy, Karmen, Elis, Maria
la charte expérimentale
Grazia,Gabriella

PRIORITE 2
Date limite 15/11/06

Faire valider la charte
expérimentale et le nouveau
dispositif par la direction et par le
(les) conseil(s) de l’établissement.
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ACTIVITE

ANALYSE COMPAREE

MANUEL

ACTION

PERSONNES
IMPLIQUEES

PLANNING

REMARQUES

6) Construire un outil d’autoévaluation des effets du
changement sur
• L’empowerment de
l'élève;
• La capacité de
l’établissement à piloter
un changement
participatif

ECHEANCE
Groupe de pilotage Vivoorde

Voir compte-rendu de réunion de
Paris

1) Réaliser les 4 dernières
Philippe, Gérard, Elena,
études de cas à Cluj,
Avrelija
Vilvoorde, Deurne et La Côte.

ECHEANCE
Date limite Février 2007

Voir méthodes et résultats des 4
premières études de cas en ligne
sur site EPIC

2) Rédiger l’analyse des
contextes institutionnels.
Revoir les analyses
existantes pour la France, les
Pays Bas et l’Italie.

Karmen, Avrelija, Ioana, Elis,
Georges, R.Creemers

ECHEANCE
Date limite 08/01/ 2007
.

Impliquer les directeurs des
établissements (cf. compte-rendu
réunion de Deurne)

1) Rédiger une 1° version
provisoire du chapitre 1
- Approche théorique
pluridisciplinaire
- Attendus et fondements
de la démarche de formation

Ioana, Georges, Eugenia,
Marie-Odile

PRIORITE 1
Date limite 31/12/06

Voir détails et échéances dans le
« Chemin de fer » du 15/09/06
(annexe 1 du compte rendu de
Castelfranco)

2) Chapitre 3, glossaire,
bibliographie

Georges, Chapitre 3
Maria Grazia, Glossaire
Michelle, Bibliographie

PRIORITE 2
Date limite 31/12/06

Voir détails et échéances dans le
« Chemin de fer » du 15/09/06
(annexe 1 du compte rendu de
Castelfranco

C.Droyer, M.Guin, Ad, Maria
Grazia, Gabriella
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PERSONNES
IMPLIQUEES

ACTIVITE

ACTION

Elèves et adultes du groupe
EPIDORGE prennent des
photos

PRIORITE 1

EXPOSITION PHOTO
La place des élèves dans le
processus de changement

1) Décider de ce que l’on
prend en photo pour illustrer
la place des élèves dans le
processus de changement
(pas le résultat du
changement)
2) informer l’établissement
3) Prendre les photos et
recueillir les informations
nécessaires pour transformer
les photos en images
1) Sélectionner 3 photos
2) Choix des éléments à
ajouter (ou à enlever)
3) Titre, texte, dessin…
4) Choix de l’ordre de
présentation des images

Elèves et adultes du groupe
EPIDORGE préparent
l’exposition.

PRIORITE 2

SITE EPIC

CHARTE

PLANNING

Date limite 30/11/06

REMARQUES
Suivre les recommandations de
Philippe Sahuc.
Solliciter son appui méthodologique

Fabrication de l’exposition
En février 2007

Date limite 30/01/07
Vernissage de l’exposition
Le 15/03/07 à Bourg en Bresse.
Regards croisés adultes et élèves

1) Analyse de contenu du
site

Elena Pacetti, Sylvain
Gressard

Date limite : 31/12/06

2) Enquête d’évaluation par
questionnaire

Michelle Fizaine

Janvier et octobre 2007

1) Rédiger un guide explicatif
de la charte provisoire

Gisèle, Freddy, Brice, Maria
Grazia, Gabriella

PRIORITE 1
30/10/06

2) Définir le protocole
d’expérimentation de la charte
en lien avec le changement
organisationnel dans un
secteur d’activité

Groupe de täche Charte+
Coordination R.A.
(Marie-Odile, Eugenia,
Georges)

PRIORITE 2
Novembre 2006

Bilan au groupe de pilotage de
Vilvoorde (Janv.07)

Voir rubrique Charte sur le site
EPIC
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ACTIVITE

ACTION

PERSONNES
IMPLIQUEES

PLANNING

REMARQUES

3) Communiquer. Sensibiliser
les chefs d’établissement et
les conseils d’établissement.

Gisèle, Jean-Yves, Ad,
Freddy, Karmen, Elis, Marie,
Gabriella

PRIORITE 2
Novembre 2006

1) Contrats Années 2 et 3

Brice, Valérie

Octobre 2006

Versement de
la
subvention
européenne toujours en attente

2) Collecte des rapports
d’activité (Time Sheets) et
des bilans de l’année 2

Michelle

PRIORITE 1

Indispensables pour le versement
de la subvention aux
établissements partenaires (cf.
convention cadre)

GESTION

Planning des réunions de travail EPIDORGE en 2007sous réserve de l’accord de la Commission
11, 12, 13 Janvier 2007 : Vilvoorde – Groupe de pilotage élargi
9, 10, 11, 12 Mai 2007 : 4ème visite de projet avec tous les partenaires –Marly le Roi (banlieue parisienne).
Si accord de Bruxelles : 10, 11, 12, 13 Octobre 2007 : dernière visite de projet et 3ème stage test en Région
Champagne-Ardenne (France)
Si possible, transformation de la réunion des directeurs en stage ARION, pour présenter et diffuser la charte, lancer
de nouveaux projets. Date prévue : 18 au 20 octobre 2007. Lieu à confirmer : Romans (Rhône-Alpes).
Si accord de Bruxelles, dernier groupe de pilotage les 6, 7, 8 Décembre 2007 à Oxford.

5

